
Grammaire Grammairece2ce1
Transposer avec les petites
princesses.
La petite princesse a des
animaux. Elle aime raconter
une histoire au chat. Tous les
jours, elle donne à manger au
poisson et à l’oiseau.
La princesse grandit et elle
refuse de se marier.

aide :
La petite princesse a
→ Les petites princesses ont

Elle aime → Elles aiment
Elle donne → Elles donnent

1. Transposer avec les petites
princesses.
La petite princesse a des
animaux. Elle aime raconter
une histoire au chat. Tous les
jours, elle donne à manger au
poisson et à l’oiseau.
La princesse grandit et elle
refuse de se marier.

1.



Grammaire Grammairece2ce1
Reconstituer une phrase.
sur son coussin - le chat de Mélissa
- tranquillement - dort.

1. Reconstituer une phrase.
sur son coussin - le chat de Mélissa
- tranquillement - du poisson rouge
- dort - près du bocal.

1.



Grammaire Grammairece2ce1
Ajouter le ou la devant les noms.
blanche
jardinier
forêt
cheval
courir
princesse
laver

1.1. Ajouter le ou la devant les noms.
blanche
jardinier
forêt
cheval
courir
princesse
laver
royaume
colère
battre
coussin
parc
allumer
longue



Vocabulaire Vocabulairece2ce1
Placer en ordre alphabétique.
parc - princesse
cristal - course
rivière - rocher
château - cage
poisson - pelage - princesse
brouillard - bocal - bucheron

Trouver le verbe de la famille.
le soin :
la marche :
le saut :
la nage :
le bain :
un rang :
un classeur :
la danse :
la fleur :
le lavage :
le jardin :

1.1. Chercher dans le dictionnaire :
doux.

mot avant :
mot après :
abréviation :

Trouver le verbe de la famille.

ce1+
le refus :
la boisson :
le départ :
la course :
le bain :
un frottement :
un habit :
la nourriture :
la lecture :
le passage :
la navigation :
le mensonge :

2.
2.


